DÉCLARATION POLITIQUE DE L’ARC LATIN
Conseil d’Administration de Viterbo- 19 novembre 2013

Réunis en Conseil d’Administration au sein de la Province Viterbo, Italie, les
Elus de l’Arc Latin réaffirment leur engagement commun au sein de ce réseau
de Pouvoirs Locaux Intermédiaires et confirment leur volonté politique forte
de contribuer à la construction d’un espace politique et social méditerranéen
porteur de démocratie au service de tous ses citoyens.
La méditerranée est à la croisée des chemins. La crise économique, sociale et
les reformes territoriales sur sa rive nord, ainsi que des transitions
démocratiques ralenties sur sa rive sud, posent la question de l’avenir, de
l’épanouissement et des libertés des hommes et des femmes qui peuplent
ces sociétés.
Dans ce contexte, les reformes territoriales qui remettent en cause les
Pouvoirs locaux intermédiaires menacent le principe de gouvernance
multiniveaux fondamental à l’exercice de la démocratie locale.
L’Arc Latin s’associe à l’Union des Provinces Italiennes pour dénoncer une
suppression du niveau provincial italien menée sans concertation et sans
justification d’une réelle économie pour les dépenses publiques. Cette
réforme est menée au détriment de la mise en œuvre de compétences
indispensables à la vie quotidienne des citoyens italiens, notamment dans un
contexte de crise économique et sociale aggravée.
L’Arc latin s’inscrit pleinement dans la déclaration de Cités et Gouvernements
Locaux Unis lors du sommet de Rabat, au Maroc, le 3 octobre 2013, posant
comme principe universel que la démocratie se construit au niveau local.
Les droits des citoyens ne peuvent être garantis que par la pleine
reconnaissance du rôle et de la légitimité de leurs Pouvoirs locaux.
L’Arc Latin rappelle que parmi ceux-ci, les Pouvoirs Locaux intermédiaires
préservent les solidarités sociales et territoriales, assurent aux populations
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les conditions de vie propices à la reconnaissance et à l’exercice de leurs
droits.
Leur périmètre et les services offerts sont les plus adaptés pour assurer la
complémentarité et l’équité entre territoires urbains et ruraux dans la
réponse à trois enjeux fondamentaux : développement des territoires,
autonomie locale et bonne gestion publique.
Pour répondre à ces enjeux :
-

L’Arc Latin renforcera son action dans un cadre de coopération
renouvelé entre Pouvoirs locaux des rives nord et sud, articulant
coopération territoriale européenne et coopération décentralisée pour
construire ensemble les évolutions de nos décentralisations,

-

L’Arc Latin s’attachera à porter la voix des Pouvoirs Locaux en
méditerranée en appui et en complémentarité des grands réseaux de
régions et de villes, et dans le cadre d’un dialogue direct avec les
institutions en charge des programmes et grandes stratégies et
poliques territoriales,
L’Arc Latin identifie, dès à présent, l’inclusion, la protection de
l’environnement et la cohésion territoriale comme priorités d’action au
service de la gouvernance locale, du développement et des
coopérations macro régionales. La contribution au programme MED de
l’Union Européenne en constitue la première étape.

-
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